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Draghi 2014 ouvre une nouvelle ère monétaire,
mais ne règle pas les problèmes de la zone euro
La BCE met à profit l'apostasie pragmatique de la Cour de
Karlsruhe

La réussite de Draghi 2014: le sauvetage de l'euro est acté sur
les marchés

Près de deux ans séparent les deux plus marquantes des interventions de Mario
Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Le 26 juillet 2012, il avait
sonné la fin de la crise de l'euro – celle des dettes publiques des pays périphériques
et de l'Italie – avec son désormais fameux slogan: «La BCE est prête à faire tout ce
qui est nécessaire pour préserver l’euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant.». Ce
faisant, le banquier central avait aussi élargi de sa propre autorité ses moyens
d'actions, affirmant que «si les primes de risque sur la dette souveraine handicapaient
la transmission de la politique monétaire, elles entreraient dans le cadre de notre
mandat. »
Deux ans passés, le job est fait et l'institut d'émission a même obtenu – a posteriorile blanc-seing de son censeur pour cette conception renforcée de son rôle et des
moyens à sa disposition. Une des curiosités de l'euro est en effet l'indépendance
quasi-absolue de la BCE pour assurer son mandat de stabilité des prix, mais une
indépendance encadrée par une instance particulière, qui n'est ni politique, ni même
communautaire. Il s'agit de la cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe. Le traité
de Maastricht a ainsi des côtés de reconnaissance de la primauté du modèle
Bundesbank dans le fonctionnement de la monnaie unique.
Avec le recul, on voit que, pour assurer le sauvetage de l'euro – dont le grand
gagnant est l'Allemagne –, nécessité a fait loi et que la censure de Karlsruhe a
renoncé aux dogmes pour assurer les intérêts germaniques. La BCE profite de cette
apostasie pour engager une nouvelle étape, longtemps annoncée, et qui est passée
jeudi dernier 5 juin dans sa phase active.

C'est une nouvelle période qui s'ouvre pour la gestion monétaire de l'euro, et qui
constate, autant qu'elle vise à la corriger, une conjoncture également différente de la
précédente. Les investisseurs doutaient un peu de mesures précises, tant leurs
annonces, réitérées de mois en mois au gré des réunions du comité des gouverneurs
de la banque centrale, jouaient l'Arlésienne. Le problème à traiter est bien différent de
celui de 2012. Il s'agissait alors d'assurer le soutien des pays jugés solvables
(l'Allemagne et la France en tête) à ceux dont l'endettement remettait en cause la
solvabilité et, partant, la monnaie européenne.
Ce soutien avait des contreparties sévères pour les pays visés et, surtout, pour leurs
populations. Sous la surveillance – le mot est faible – de la fameuse Troïka
(Commission européenne, BCE, FMI), le rétablissement d'équilibre s'est traduit par
une politique de dévaluations internes organisant une récession sévère dans les pays
périphériques (Portugal, Irlande, Grèce,..) ainsi qu'en Espagne et même en Italie.
Aujourd'hui, la BCE constate la crédibilité financière de sa stratégie au travers des
taux d'intérêt voisins (pour le 10 ans) de 2,5 % pour l'Espagne, l'Irlande et l'Italie, de
3,6 % au Portugal, et même de 6 % pour la Grèce. Mais elle constate aussi des
risques réels de déflation, d'une timide reprise économique qui tournerait court.
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présentent un vrai coût pour les emprunteurs. La baisse des taux directeurs pousse
les rémunérations demandées à la baisse, mais à l'évidence ce ne sera pas suffisant.
Ce qui explique les mesures quantitatives annoncées: nouveau refinancement long
terme des banques (LTRO) et mise en place, à terme de six mois, d'une procédure
de rachat de portefeuilles de créances titrisées (ABS) destinées à relancer le crédit
aux PME.
Au total, un dispositif qui aligne ou commence à aligner la gestion monétaire
européenne sur les Quantitative Easing américains, britanniques ou japonais.
Le refinancement bancaire LTRO annoncé n'est pas anecdotique: 400 milliards
d'injections à l'automne, ce qui représente plus de 4,3 % du PIB de la zone. S'y
ajoutera la fin de la «stérilisation» des rachats de titres publics qui représente 164
milliards d'euros. Jusqu'ici, la banque centrale retirait des liquidités correspondant à
ces programmes de soutien aux dettes des Etats faibles.
En revanche, pour le crédit quantitatif proprement dit, la relance de la titrisation de
créances de sociétés et leur rachat par la BCE, on en est encore au stade du projet,
sans que les choses soient précisées et des montants approchés. Ce sera un rendezvous important de l'automne, après toutefois la revue de la solidité des banques,
puisque la mesure vise précisément à augmenter la taille de leurs bilans.

Une nouvelle ère monétaire pour soigner les dégâts des
dévaluations internes
La question est classique: le remède risque-t-il de tuer le patient? Pour les
économies, mourir en bonne santé c'est un peu la définition de la déflation, cette
spirale de baisse des prix- baisse des marges – baisse des salaires – baisse de la
production – baisse de la consommation – chute de la demande et de la croissance.
La question n'est pas théorique. En toile de fond, une croissance mondiale qui se
réduit: le potentiel de croissance lié aux éléments structurels, encore supérieur à 4 %
par an au début des années 2000 est désormais proche de 3 %, et pourrait se
stabiliser en deçà, entre 2,5 % et 3 %. De façon plus conjoncturelle, une reprise
modérée sur le Vieux Continent et des prévisions de croissance qui sont revues à la
baisse en 2014 par rapport aux 1,20 % anticipés par l'OCDE. Et le facteur prix peut
accélérer la déception de l'effet volume: en mai, l'inflation en zone euro s'est limitée à
0,5% en rythme annuel.
Le chômage de masse et le risque de récession sont des indicateurs qui entrent dans
le mandat de la Réserve Fédérale américaine ou de la Banque d'Angleterre, mais ne
figurent pas dans celui de la BCE. Pourtant, jeudi, ce sont des mesures massives de
soutien à l'économie qui ont été annoncées. M. Draghi a un argument: la mission
étant d'assurer la stabilité des prix, avec un objectif d'inflation de 2 %, on en est loin
aujourd'hui. Ce qui justifie les actions monétaires agressives et même «non
conventionnelles». C'est un argument face aux censeurs mais c'est aussi la
traduction d'une inquiétude réelle. Et de risques non moins existants.

Une baisse espérée de l'euro, mais en filigrane l'inquiétante
divergence dans la zone
Le taux négatif (0,10 %) infligé aux banques déposant leurs fonds à la BCE complète
le dispositif et frappe les esprits. Le mécanisme a été tenté ponctuellement en Suisse
et au Danemark, sans qu'on puisse vraiment conclure sur sa portée réelle. L'objectif
apparaît cependant et il est, lui aussi, hors du champ d'action réglementaire de la
BCE: il vise à faire baisser l'euro sans doute plus qu'à libérer le marché du crédit ou
de l'interbancaire.
Une baisse de l'euro serait un moyen de reflation, d'import d'inflation et de stimulus
pour l'export. Il complèterait un dispositif de valorisation des actifs. L'entrée du
change européen dans la guerre des monnaies ne signifie pas qu'elle va pouvoir

Un alignement au moins partiel sur les quantitative easing
américain, japonais ou britannique
Le plan Draghi 2014 prend la mesure de ces risques et il utilise, pour les contrer, les
armes d'un banquier central en jouant sur la monnaie, donc sur les financements des
banques à l'économie. Face à une inflation de 0,5 %, même des taux de 2 %, 2,5 %
ou de 3 % offrent une rémunération réelle aux prêteurs, mais, en contrepartie
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diriger les parités à son idée et à l'intérêt des populations. La parité avec le dollar
ressort d'ailleurs inchangée depuis l'annonce de Draghi 2014. C'est cependant une
évolution qui, à terme, ne peut être que positive.
Au total, l'abandon au moins temporaire des dogmes de la Bundesbank est à saluer
et donne des moyens aux agents économiques européens d'échapper à la récessiondéflation et de construire une phase de croissance durable en rapport avec
l'expansion mondiale de 2,5 % à 3 %. Mais l'institut d'émission ne peut régler le grand
problème de la zone, qui est sa croissance divergente. Derrière la convergence des
marchés financiers, des taux d'intérêt en particulier, se cache des écarts entre les
pays qui s'accroissent en termes de croissance et, pour l'avenir, un poids sur la
consommation et l'investissement pour l'ensemble de la zone. Cela, la banque
centrale ne peut le régler.
C'est le constat de fond qui a entraîné les mesures spectaculaires annoncées par M.
Draghi. C'est aussi lui qui explique l'accueil mitigé des marchés financiers alors que le
patron de la BCE est allé au-delà des attentes. La stratégie de la banque met en
évidence les problèmes que les marchés financiers pourraient prendre plus en
compte et ouvrir la nouvelle ère monétaire de la BCE par une période de doutes.
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